BOîTE À CAFÉ
COFFEE CARRIER

267 st-Zotique o.
Montreal, qc, h2v 1a4
info@dispatchcoffee.ca
dispatchcoffee.ca

PRIX / PRICE
BOîTE À CAFÉ / COFFEE CARRIER
ACCESSOIRES / ACCESSORIES
3 BOîTES/CARRIERS

35.00

20 CAFÉS / COFFEES

5.00

PAR BOîTE / PER CARRIER

90.00

60 CAFÉS / COFFEES

BOîTES SUPPLÉMENTAIRE / ADDITIONAL CARRIERS
VIENNOISERIES

DOUZAINE

/ PASTRIES

DOZEN

30.00
25.00

NOTES
S.V.P. Veuillez placer votre commande au plus tard à midi la
journée précédant votre événement, en personne à une de nos
succursales, par courriel (info@dispatchcoffee.ca) ou sur notre
site web. Les viennoiseries doivent être commandées au mois 72
heures à l’avance.

Please place orders at latest by noon on the day preceding your
event in person at one of our locations, via e-mail (info@dispatchcoffee.ca) or on our website. Pastry orders must be made
at least 72 hours in advance.

Nous livrons ($10) OU vous ramassez (gratuit). Des frais de
livraison additionnels sont applicables à l’extérieur de notre
zone de livraison.

We deliver ($10) OR you pick-up (free). Additional fees apply
outside of the delivery zone.

Des frais de additionnels sont applicables pour des commandes
en dehors des heures d’affaires de nos cafés.

Additional fees may apply for orders outside of café business
hours.

La zone de livraison se trouve dans les limites de Jean-Talon
(N), Papineau (E), De la Commune (S) et Victoria (O).

The delivery zone is within limits of Jean-Talon (N), Papineau
(E), De la Commune (S) and Victoria (W).

Les accessoires incluent: tasses, lait bio, sucre, bâtonnets. Lait
de soya ou amande disponible sur demande.

Accessory pack includes cups, organic milk, sugar, stir sticks. Soy
or almond milk available upon request.

SVP notez que notre production maximale par heure est de 100
cafés donc les commandes de plus de 100 cafés / jour sera nécesiteront des livraisons échelonnées. Ou, renseignez-vous sur notre
camion à espresso qui est disponible entre mai et octobre.

Please note that our maximum output per hour is 100 coffees and
so orders of more than 100 coffees/day will require staggered deliveries. Or, ask us about booking our espresso truck which is available
between May and October.

dispatch croit en des pratiques commerciales traçables et durables et travaille autant
que possible avec des fournisseurs artisanaux et locaux. notre café est torréfié et
infusé avec soin à Montréal.

dispatch believes in traceable + sustainable business practices and works with artisanal
and local suppliers whenever possible. our coffee is roasted and brewed with care in
Montreal.

CAMION
TRUCK

267 ST-ZOTIQUE O.
MONTREAL, QC, H2V 1A4
INFO@DISPATCHCOFFEE.CA
DISPATCHCOFFEE.CA

PRIX / PRICE
FRAIS DE DÉPLACEMENT DE BASE / BASIC DISPLACEMENT FEE

275.00/4HRS*

*inclus le déplacement sur l’île de Montréal, 1 heure de mise en place et 3 heures de service /
Displacement on Montreal’s island, 1 hour of set-up and 3 hours of service included

HEURE SUPPLÉMENTAIRE DE SERVICE / ADDITIONAL HOURLY COST
FRAIS DE DÉPLACEMENT SUPPLÉMENTAIRES
ADDITIONAL DISPLACEMENT FEE

CAFÉ PAR PERSONNE / COFFEE
VIENNOISERIES

PAR PERSONNE

(Extérieur de Montréal)

(Outside of Montreal)

/
50.00/30MIN

3.5

PER PERSON

/ PASTRIES

75.00

PER PERSON

2.5

NOTES
Toute réservation du camion doit être confirmée un minimum de 7 jours à l’avance.

Truck bookings must be confirmed 7 days before event
date.

Une commande d’un minimum de 100 cafés est requise
pour réserver le camion.

A minimum of 100 coffees must be ordered with truck
booking.

Les commandes de viennoiseries doivent être placées au
moins 72 heures avant l’événement.

There is a minimum of 72 hours notice for pastries order.

Un pourboire de 10% est ajouté à la facture sur les vente
de cafés et de viennoiseries (avant taxes).

A gratuity fee of 10% will be added on the total before tax
for pre-paid coffee and pastry sales.

Le prix inclut notre camion à espresso, café, tasses, lait bio,
lait de soya, accessoires à café (sucre et bâtonnets) et deux
baristas amical(e)s et professionnel(le)s.

Our pricing includes our self-contained truck, coffee, cups,
organic milk, soy milk, coffee accessories (sugar + stir sticks)
& two professional and friendly baristas.

Dispatch croit en des pratiques commerciales traçables et durables et travaille autant
que possible avec des fournisseurs artisanaux et locaux. Notre café est torréfié et
infusé avec soin à Montréal.

Dispatch believes in traceable + sustainable business practices and works with artisanal
and local suppliers whenever possible. Our coffee is roasted and brewed with care in
Montreal.

